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• Papiers noir ou papier de fond au choix 

• Papiers à motifs 

• Etiquettes autocollantes/stickers 

• Pochoirs de gaufrage 

• Dots, strass, demi-perles 

• Autres éléments de décoration 

• Mousse 3D 

• Pâte de texture (type ModaScrap) 

• Pochoir Stencil 
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1 | Travail des diverses textures 

 

 

 

A l’aide de la pâte de texture et du stencil, 
modifiez le fond de votre page pour lui donner 
du relief. 

 

 

 

 

 

Il vous suffit d’étaler la pâte en veillant à en 
mettre pas mal au début puis en lissant pour 
enlever l’excédent. 

Pour ma part, j’ai utilisé un bâton à glace 
pour l’étaler, sinon il existe des outils exprès, 
mieux maniables et plus pratiques ! 

Laissez sécher, cela se fait assez 
rapidement. 

 

 

Avec un pochoir de gaufrage, utilisez un papier 
uni de préférence et gaufrez votre papier (en 
le passant dans la Big Shot ou autre machine 
de découpe – se référer au mode d’emploi 
pour le gaufrage). 
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Je ne souhaitais garder 
qu’une partie du texte 
embossé (le LOVE), j’ai donc 
découpé un petit morceau 
ensuite pour ma page. Le 
reste pouvant être utilisé plus 
tard ! Cela va dépendre du 
pochoir que vous utilisez, 
cela peut être des mots 
comme moi mais aussi des 
formes et prendre plus de 
place sur votre page, au 
choix ! 
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2 | Montage de la page 

 

 

Positionnez rapidement vos papiers & photo(s) 
sur le fond de votre page jusqu’à trouver 
l’emplacement idéal, tout en laissant des 
« trous » et autres décalages. 

Pour une page rapide, je vous conseille 
d’utiliser beaucoup d’étiquettes. 

La plupart des collections de papiers ont un ou 
plusieurs papiers formés d’étiquettes à 
découper. 

 

 

 

 

Pour jouer sur le relief, je vous conseille de 
mettre votre photo sur mousse 3D, afin de la 
mettre en avant. 

 

 

 

Mais également un à plusieurs papiers 
décoratifs. Ici l’étiquette arc-en-ciel est mise 
en semi 3D. 

C’est-à-dire que j’ai positionné de la mousse 
3D au dos, excepté à l’endroit où elle va aller 
toucher la photo, à cet endroit, j’y ai mis de 
la colle. 
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3 | Décoration 

Maintenant que le plus gros de votre page est fait, cela n’est pas assez convainquant ! 

 

Il y a des trous, des papiers qui se 
chevauchent mais dont le raccord n’est 
pas esthétique, etc etc… 

Pour améliorer cela, rien de tel que des 
stickers ! Pratiques car autocollants, ils 
agrémenteront votre page et de par leur 
multitude variée, ils affineront les détails 
de votre page ! 

 

 

 

J’ai utilisé la collection Teen Spirit : papiers 
& stickers assortis, pour être sûre de bien 
coordonner l’ensemble de ma page. 

Si vous avez des choses à écrire, comme 
moi sur cette étiquette, vous pouvez le 
faire maintenant. 
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N’hésitez pas à mettre de la mousse 3D au dos des stickers (partout ou simplement à un 
endroit, selon la place qui leur est réservé). Cela apportera un peu plus de relief à votre page 
et les mettra en valeur. 

 

Finissez par des dots, des embellissements en acrylique, ou encore en bois, variez les 
textures ! 
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                                Les visuels 
 

PHOTOS  ZOOM 
 

 

 

 

 

 

Page Relief 
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